
TRAIT - D’UNION  
Mai - Juin 2019   n°292 

Paroisse Sainte-Marie en Agenais 
Pont du Casse – Ste Foy de Jérusalem – Serres – St Martin de Foulayronnes – Monbran - Pauilhac – St Julien de Terrefosses  

 Artigues -  La Croix Blanche – St Arnaud  
 

 

Presbytère de Pont-du-Casse : 

Mercredi et Vendredi, 14h à 17h / permanence secrétariat 

Mercredi et Samedi, 10h à 12h / permanence accueil 
Tél. : 05.53.67.93.32  - E.mail : saintemarieenagenais@free.fr 
Philippe d’HALLUIN Tél. : 06 79 71 95 70  ph.dhalluin@free.fr  

Blog : http://paroissesaintemarieenagenais47.over-blog.com/ 
 

Viens Esprit de Pentecôte 
 

 

MESSES MAI 2019 
 

Samedi   04 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 05 10h30 ARTIGUES 
Samedi   11 18h30 LA CROIX BLANCHE 
Dimanche 12 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   18 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 19 10h30 ARTIGUES 
Samedi   25 18h30 St ARNAUD 
Dimanche 26 10h30 PONT DU CASSE 
Jeudi 30 Ascension 10h30 SERRES  

 
 

MESSES JUIN 2019 
 

Samedi   01 18h30 St ARNAUD 
Dimanche 02 10h30 ARTIGUES 
Samedi   08 18h30 LA CROIX BLANCHE  
Dimanche 09 9h00 PONT du CASSE- Pentecôte-  Profession de Foi 
Samedi   15 18h30 St MARTIN FOULAYRONNES   
Dimanche 16 11h00 ARTIGUES – Confirmation . 
Samedi   22 18h30 St ARNAUD 
Dimanche 23 10h30 PONT du CASSE  
Samedi   29 18h30 A FLOTTIS – Fête paroissiale 
Dimanche 30 10h30 PAUILHAC 

 
 

Horaires et lieux fixes (sauf exceptions !)  
Lundi 18h30 Vêpres et messe PONT du CASSE 
mardi 8h45 Laudes et messe ST MARTIN FOULAYRONNES 
Mardi 17h30 Prière du chapelet  PONT du CASSE 
Mercredi 8h45 Laudes et messe PONT du CASSE 
Jeudi 15h00 Messe EHPAD POMPEYRIE 
Vendredi 9h00 Adoration St Sacrement PONT du CASSE (Mérens) 
Vendredi 16h30 Messe CHD LA CANDELIE 

 
 

Équipe de Trait d’Union  : Philippe d’HALLUIN, et Danielle TRUPIN  
Blog : http://www.paroissesaintemarieenagenais47.com/  

Pensez à renseigner votre adresse mail sur le blog d e la paroisse afin d’être informés, dès leurs diffusions sur le site,  
des évènements passés et à venir de la vie de votre Paroisse. 

I.P.N.S.                                     NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



 

 

Samedi du mois- 18h00 (18h30) Dimanche du mois- 10h30 
1° MONBRAN ARTIGUES  
2° La CROIX BLANCHE PONT du CASSE  
3° St MARTIN F ARTIGUES  
4° St ARNAUD PONT du CASSE 
5° Ste FOY Jérusalem / ou St JULIEN PAUILHAC / ou SERRES 

 
 

Attention : pour cause de travaux, fermeture de l’église de Monbran à partir du 25 mars . 
 

 
Agenda En bref TRAIT D’UNION 

 

- 1° mai, Annonciades, prière pour les vocations. 
- 1° mai, Vide Grenier Pont du Casse : vente fleurs 
- 12 mai, Casseneuil, messe des Polonais.  
- Du vendredi 17 mai au dimanche 19 mai, W-E 

jeunes couples à N-D Lacépède. Réservé aux 
jeunes couples (<10 ans de vie commune) mariés 
ou non. Aimer c'est tout donner. Spiritualité 
conjugale et préparation au mariage. 

- 19 mai, Puch d’Agenais, messe des Portugais.  
- 26 mai, Pont du Casse, 1° Communions. 
- 27 mai-2 juin Ascension à N-D Lacépède."Jésus, 

j'ai confiance en Toi". Une plongée dans l'Amour 
du Cœur de Jésus. (P Jean-Yves Ducourneau.) 

- 27 mai-2 juin Retraite - pèlerinage à moto de 
Lacépède à Châteauneuf de Galaure. . 

- Du 31 mai, 17h00 au 1 juin, 17h00, Retrouvailles 
des anciens de la Mission Saint Gabriel à Nérac. 
En présence de Mgr Herbreteau 

- 7 -10 juin, Retraite Foyer Charité N-D Lacépède. 
Pentecôte."La vie dans l'Esprit au quotidien" avec 
la Vierge Marie et Marthe Robin. P. D. Bostyn. 

- 8 juin, Cathédrale, Confirmation des Adultes. 
- 9 juin, Pont du Casse, Profession de Foi. 
- 16 juin, Artigues, Confirmation.  
- 23 juin, 17h30, Villeneuve, messe d’Adieu des 

sœurs de l’Annonciade. 
- 23 juin, retraite de l’Hospitalité N-D Lourdes. 
- 29 juin, 16h00-23h00 Fête Paroissiale à Flottis 
- 11-15 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 

 
- Baptêmes  

 

Milo 
CASTAGNA 
DELANOY 07-avr Artigues 

Mathis TYTGAT 21-avr Pont Du Casse 

Clara MANSAUD 21-avr Pont Du Casse 

Savannah MUCHIUT 28-avr Pont Du Casse 

Florient SANCHEZ 20-avr Artigues 

Alice WEBER 04-mai La Croix Blanche 

Romane DELOUBES 05-mai Artigues 

Giulian POLLUX 11-mai Pont Du Casse 
 

- Obsèques  

27/03 Odette LEFEBVRE  Pont du Casse 

02/04 
Marie 
Thérèse CHÊNE  Pont du Casse 

  
née QUEVILLIER 

 
04/04 Christophe GAY Artigues 

16/04 Bernard CARRIE St Arnaud 

17/04 Jacqueline  BEYNAC  Artigues 

07/05 Christian BRUGEAUD Pont du Casse 

07/05 
Jean-
Claude LACOMBE Foulayronnes 

10/05 José VALADIE Pont du Casse 

11/05 Jacqueline PLATERRIER  Pont du Casse 

  
née LECLERC 

 
    
04/4 Vicente DELLONG  Pompeyrie 

  
née CASTET 

 
19/04 Tullio VIDOTTO St Esprit 

09/05 Marie BELTCHICH  St Esprit 
 

Pèlerinage Diocésain H N-D Lourdes, 11-15 juillet 
N’oubliez pas de vous inscrire dès à présent. 
Dossiers à demander à la Paroisse à Pont du Casse 
 

Fête paroissiale à Flottis, samedi 29 juin, 16h-23h 
N’oubliez pas de le rappeler à tous vos proches et 
amis !  
Les billets de tombola sont en vente. 
Les lots sont accueillis avec plaisir. 
-16h ouverture des stands et jeux pour tous gratuits ! 
-18h30, messe en famille. 
-19h30, repas (s’inscrire : enfants et adultes) 
-20h30, tirage de la tombola 
-21h00, animations. 
-22h30, « feu de la St Jean » 



 

                                                 MARCHE  DES RAMEAUX  
                                                               Samedi 13 avril 2019 

 
          A l'aube de ce samedi, la 
campagne était toute gelée, 
mais le froid matinal n'a pas 
découragé Thibaut et 
Alexandre, les deux jeunes de 
notre paroisse, qui allaient 
entreprendre, pour la première 
fois, la marche des Rameaux, 
du doyenné de l'Agenais. 
Devant l'église de Pont-du-
Casse, nous sommes montés 

dans le bus en provenance d'Agen. Déjà bien rempli, il a 
pris la direction de Laroque-Timbaut, où un autre groupe 
de jeunes s'est joint à nous. Après une heure de route, 
nous sommes arrivés à la salle des fêtes de Saint-Front sur 
Lémance, où nous avons été accueillis chaleureusement 
par les responsables de la Pastorale des jeunes et les 
bénévoles de la paroisse Saint Géraud. 
 Inscriptions, identification des collégiens, lycéens et 
jeunes adultes par des rubans de couleur différente au 
poignet, distribution de sacs garnis avec une petite 
bouteille vide (pourquoi ?) et le livret de la marche, dont 
le thème était, cette année, « Et toi, m'aimes-tu ? » 
         Trente minutes plus tard, pendant que les lycéens 
allaient partager un temps de réflexion, le groupe des 
collégiens s'élançait sur un chemin forestier, montant à la 
fontaine Saint-Romain, accompagnés par Mgr Herbreteau, 
quelques prêtres, catéchistes, animateurs et bénévoles. 
Certains adultes avaient du mal à les suivre, tant ils 
marchaient avec hâte. Là, ils remplirent la petite bouteille 
vide avec l'eau de la fontaine..... 
     Après cette courte pause, nous sommes repartis pour 
atteindre, peu après, l'église Saint-Romain et Saint-
Quitterie à Lastreilles, juste après la belle bâtisse de 
l'ancienne école. Là, Thibaut et Alexandre ont choisi de 
commencer par le temps de réflexion dans l'église: lecture 
de l'évangile selon Saint Jean (21, 15-19) et réponses aux 
questions sur le thème de l'Amour. Puis, nous avons visité 
cette petite église, illuminée par ses peintures murales et 
admiré  son autel en marbre. Enfin, nous avons apprécié le 
temps du pique-nique, assis sur un mur de  pierres, en face 
de l'église, sous un soleil radieux. Merci, Seigneur !! 
     Le groupe des lycéens et jeunes adultes nous a rejoints, 
à ce moment-là.  Peu après, les collégiens se sont remis en 
marche, dans cette belle campagne ensoleillée, jusqu'au 
lieu-dit « Péméja », où nous avons été accueillis......par un 
troupeau de vaches qui  nous attendaient sous un hangar, 
avec une banderole « Et toi, m'aimeuhhhh-tu ? » !!! 
     Deuxième temps de réflexion et hydratation, avant de 
reprendre, avec enthousiasme, le chemin,  longé de petits 
murets de pierres, recouverts de mousse, au cœur d'une 
forêt. Et là, surprise, en arrivant dans une clairière, au 

lavoir de la Poulétie ! Des bénévoles, sortis de nulle part, 
nous attendaient pour nous distribuer un copieux goûter. 
Bonne pause revigorante!! Ce fut le moment, pour ceux 
qui ne l'avaient pas fait à la fontaine, de remplir leur 
bouteille, avec l'eau du lavoir et aussi d'écrire, sur un petit 
papier en forme de goutte d'eau « une action pour aimer 
concrètement aujourd'hui » 
           Nous avons repris le chemin pour sortir de la forêt, 
dernière étape jusqu'à l'église de Cuzorn. Nous l'avons 
découverte, au détour d'un chemin escarpé, juchée sur un 
promontoire, avec son clocher majestueux s'élançant vers 
le ciel. Nous y avons retrouvé l’abbé Philippe. 
      Par un grand escalier, nous avons atteint le porche où, 
dans une bassine en cuivre, chaque petit groupe a versé 
l'eau recueillie dans sa bouteille, puis a déposé son papier 
« goutte d'eau » dans une corbeille. Un moment après, 
nous avons rejoint la salle des fêtes de Cuzorn, en 
descendant un chemin en escaliers, dans les bois... 
       Animation guitare et chants, en attendant de se mettre 
à table, puis, ce fut, enfin, le repas ! Une bonne soupe 
« pot-au-feu aux trois viandes »nous fut copieusement 
servie, avant des sandwichs de saucisses grillées, chips et 
un bon dessert. Pendant le repas, des jeunes ont témoigné 
de leur participation aux JMJ de Panama. 
           Puis, nous avons remonté le chemin en escaliers, 
pour revenir à l'église: bénédiction des Rameaux, avec 
l'eau versée dans la bassine en cuivre, puis la messe des 
Rameaux, célébrée par Mgr Herbreteau, cinq prêtres et un 
diacre, animée par un groupe de musiciens et chanteurs 
inspirés. Chacun repart avec son rameau béni. C'est déjà 
la fin de cette longue journée !! 
     Vers 22h, nous reprenons le bus, où beaucoup vont 
sommeiller pendant le trajet du retour, pour arriver une 
heure plus tard à Pont-du-Casse, fatigués mais 
enchantés... 
     Belle et riche expérience pour les jeunes et les moins 

jeunes... Plus de 200 
participants, tout en marchant 
sur 10kms de chemins en 
pleine nature, se sont 
rencontrés, ont vécu au plus 
près les uns des autres, en 
fraternité, ont partagé des 
moments forts de réflexion 
sur l'Amour, prêts à revenir 
marcher ensemble, l'année 
prochaine... 
            « Dieu, personne ne 

l'a jamais vu, mais, si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous. » (1Jn 4,12)       M.Do                           
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 



 

 

Veillée Pascale 20 avril 2019, à Artigues 
 

Premièrement encore merci à tous pour ces 
merveilleux moments. Et comme chaque moment 
passé depuis le début de notre démarche, le 
Baptême de Florient et ma confirmation furent un 
moment magique. Plein d’émotion. 

Le moment 
préféré de 
Florient a été 
au tout début. 
Quand le 
Cierge Pascal 
est allumé à 
l’extérieur,  et 

que toutes les bougies sont allumées par ce Cierge 
et que la lumière se propage à tout le monde. 
Comme se passer la Lumière de Dieu, le  Saint 
Esprit  d’une personne à une autre. Tout ça pour ne 
faire plus qu’un. Et que toutes ces petites lumières 
une fois regroupées peuvent éclairer un espace 
immense. Un très beau symbole. 
L’entrée dans l’église  sous la lumière des bougies 
fut un moment magnifique. C’est à ce moment où 
nous avons pu vraiment prendre connaissance de 
notre démarche. Nous nous sentions tellement petit 
face à tant de puissance.  

 
Nous avions aussi 
la chance d’avoir 
une super chorale 
ce jour-là. Le son 
des voix dans un 
lieu si sacré donne 
des vibrations et 

des sensations extraordinaires. Nous nous sentions 
vraiment connecté à notre Seigneur. Nos filles 
dansaient devant le chœur de l’église au rythme des 
musiques en chantant Alléluia.  
Les textes choisis étaient très beaux. Nous aimons 
particulièrement celui de la création du monde. 
D’ailleurs c’était l’un des textes que nous avions 
nous même choisi pour le baptême de notre 
première fille, Amelia. 

Le moment du 
baptême est 
arrivé. Après tant 
de doute, nous y 
étions. Et 
tellement heureux. 
Les sourires 
entaient sur tous 

les visages. Notre famille réunie devant ce moment 

si merveilleux. 
Le moment ou la marraine a retourné l’écharpe 
violette pour la transformer en écharpe blanche était 
tellement plein de sens. Une métaphore dont 
seulement à ce moment précis nous avons compris 
tout son sens. 
Chaque étape de cette cérémonie a été magnifique. 
Une fête sans fin. Le moment où nous avons 
communié avec le Père Philippe. Prendre la coupe 
du sang du Christ peut paraitre anodin pour certain, 
mais pas pour nous. Je ne saurais pas vraiment 
écrire ou même dire ce que nous avons ressenti. 
Mais un seul 
regard entre nous, 
et nous 
comprenions que 
nous avons 
ressenti la même 
chose. 
Suite au baptême 
de Florient et à notre confirmation. Nous nous 
sommes sentis comme complets. Nous avons reçu 
des réponses aux questions que nous nous posions. 
Nous avons rencontré une communauté à l’écoute et 
tellement agréable. 
Nous souhaitons continuer dans notre lancée et 
vivre en plénitude avec notre Seigneur.  
Nous espérons dans un futur proche, si nos vies 
nous le permettent. Prendre un peu plus de temps 
pour aider à la communauté. Peut-être comme 
bénévole lors de chantier solidaire. (Le bâtiment est 
notre domaine) Et je commence vraiment à me 
poser la question.  Peut-être rentrer dans la chorale 
de la paroisse. 
 
En tout cas 
merci à tous. 
Et a très 
bientôt nous 
l’espérons de 
tout cœur. 


